MARATHON DES SABLES
2021

Texte et photos par Audrey Setbon
Photos Epilogue par Erik Sampers

JOUR 1
Les « Supers Héros » de l’équipe Lettres du Désert ne sont pas passés inaperçus à leur arrivée sur
le Marathon des Sables. Tous de capes vêtus, ils s’apprêtent à affronter le Sahara afin de collecter
des fonds pour creuser des puits pour les enfants des écoles du sud-marocain.
Le 3 octobre, c’est le grand jour que tous attendent depuis avril 2020. Après trois reports, Patrick
Bauer lancera le départ de MARATHON DES SABLES à 9h. La veille c’est le contrôle technique.
Tous les coureurs doivent faire vérifier leurs sacs. Le contenu ? Du matériel obligatoire qui
assurera leur sécurité, 14 000 calories minimum pour couvrir leurs besoins alimentaires pendant
les 7 jours qui les séparent de la ligne d’arrivée et leurs effets personnels. Tandis que certains se
contentent du strict minimum (une paire de chaussette et un coupe-vent), d’autres ont besoin de
plus de confort et emportent même un petit matelas.
Dans l’équipe toulousaine, à chacun sa préparation ! Jean-Michel dois soigner particulièrement ses
repas en raison de son diabète. Timothée n’a pas oublié un petit morceau de saucisson pour
l’apéritif : petit plaisir qui redonne le moral, Lilou-Anne végétarienne doit s’assurer que rien ne
manque, Gwenaëlle refait une dernière fois son sac, Abdou pèse et rajoute quelques dattes afin
d’atteindre le poids minimum obligatoire de 6,5kg.
C’est parfait, entre 6,5kg et 10kg, toute l’équipe part pour le contrôle. Distribution de pastilles de
sel, petits contrôle anti-dopage pour les têtes de course, vérification officielle des sacs et surtout,
pose de la précieuse balise qui permettra de suivre chacun des coureurs pendant toute la course.
Rien n’est laissé au hasard par l’organisation de la course en matière de sécurité. C’est parti pour
la 35ème édition et ses nombreuses surprises…

UNE ÉQUIPE
DE CHOC
PRÊTE À
TOUT... EN
ROUTE POUR
L'AVENTURE...

"Les Supers Héros" de
l'équipe Lettres du
Désert, tels qu'ils ont été
nommés par les médias !
De gauche à droite :
Abdelhadi Elmoustahli,
Jean-Michel Tavernier,
Audrey Setbon,
Gwenaëlle Michaux, Lilou
Anne Labatut, Timothée
Desreumaux.
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JOUR 2

32,2 km. C’est la distance de la 1ère étape du Marathon des Sables.
Après une nuit un peu tourmentée par le vent, les coureurs sont confrontés à une journée
extrêmement chaude. Même les marocains, habitués de la région sont surpris. La température
atteint les 60° dans les dunes. Ce n’est pas usuel à cette époque de l’année. Les acacias sèchent,
la terre craque, le vent souffle… Les athlètes peinent…
Le sud du Maroc souffre d’une sècheresse croissante depuis de nombreuses années. Les
coureurs de l’équipe Lettres du Désert ont choisi de lutter, à leur échelle, contre la sècheresse. Ils
courent pour que l’Association puisse forer des puits et offrir l’eau à 4 écoles et 500 villageois de la
région de Zagora. C’est à plus de 120 mètres que se trouve actuellement le précieux liquide.
Aujourd’hui, les puits de deux des villages avec lesquels travaille l’association sont à sec.
L’eau… c’est bien elle qui est au cœur du MDS. En ce premier jour, les concurrents ont reçu 10,5L.
Malheureusement les conditions climatiques exceptionnelles ont été responsables de
nombreuses déshydratations. L’organisation a donc décidé d’augmenter la quantité apportée
quotidiennement à chaque coureur.
Dans la team Drémiloise, Abdelhadi Elmoustahli finit 14ème de l’étape. Gwenaëlle Michaux, qui
prenait le départ de la course pour la première fois, a souffert du poids de son sac. La gestion de
la course a été difficile pour Timothée Desreumaux qui est parti très vite malgré ses deux
précédentes participations. Lilou Anne Labatut a trotté dans les dunes, bien moins rudes que ses
montagnes mais beaucoup plus chaudes. Jean-Michel Tavernier arrive avec le sourire, comme
toujours !
Le Marathon des Sables n’est pas un simple trail. C’est avant une course dans laquelle de
nombreuses personnes s’engagent pour une cause. C’est une course qui met les corps à
l’épreuve, mais réchauffe les cœurs…

Entre préparatifs matinaux et séance de Taï Chi Chuan avec maître Sun Fa.

JOUR 3

2ème jour de course. 5h30, le soleil se lève. Le vent a soufflé fort cette nuit encore.
Les courbatures de la veille se font ressentir. Les affaires se rangent, les grandes tentes berbères
se plient tandis que les concurrents préparent leur petit déjeuner. Il faut déplacer le campement
rapidement. Quand les premiers coureurs arriveront à l’étape suivante après un peu plus de trois
heures de course, ils trouveront le camp installé à l’identique. Les 450 hommes et les femmes de
l’organisation ont toujours le sourire. Ils insufflent l’énergie positive de cette course. Les « hommes
bleus » sont là pour encourager, aider, supporter, rebooster les participants. Ils ont toujours un
mot gentil aux points de contrôle. Les coureurs les adorent. Le Marathon des Sables est une
grande famille.
Le matin, le grand maître du Kung Fu, Sun Fa est là. Au lever et au coucher du soleil, il propose des
séances de Tai-Chi-Chuan aux concurrents, mais également à toutes les personnes qui travaillent
sur la course. Ils viennent se détendre avant d’affronter une étape technique. Quelques kilomètres
après le départ, les participants, ont le bonheur de croiser des dizaines de têtes brunes qui les
attendent, les encouragent et courent à leur côtés. Après avoir longé les palmiers, les coureurs
s’élancent dans l’Erg Chebbi, autrement appelé dunes de Merzouga. Ils ont tout donné pour
grimper ces montagnes de sables de cent mètres, l’équivalent d’un immeuble de 30 étages.
L’entrée dans les dunes est balisée, mais pas la sortie. Ce bac à sable géant est le terrain de jeu
des marocains. Aujourd’hui c’est le cadet des frères El Morabity qui remporte l’étape. Abedlhadi
Elmoustahli, secrétaire des « Lettres du Désert » rentre dans le top 10 du classement provisoire
tandis qu’Aziza Raji, la petite marocaine qui rêve de la plus haute marche du podium, reste en tête
du classement provisoire. Après la course ils se rendront tous les trois à l’école de Faija, pour
témoigner de leur expérience et organiser une course avec les enfants.

Rachid El Morabity, Aziza Raji, Aïcha Omrani et d'autres coureurs au milieu des
enfants, quelques kilomètres après le début de l'étape

Lahcen Ahansal, 10 fois
vainqueur du MDS, court
cette année avec les Lions
du Désert pour défendre
une noble cause : lutter
pour que les athlètes mal et
non voyants puissent
courir...
Ils remporteront le trophée
de la solidarité et la 3ème
place par équipe...

Les femmes de
l'Associations n'ont pas
faibli sur ce 35ème
Marathon des Sables... Lilou
Anne et Gwenaëlle partent
ensemble pour affronter les
grandes dunes de
Merzouga. Aziza, notre
magnifique ambassadrice
dans les écoles marocaines,
gagne l'étape.

Mohamed El Morabity
VAINQUEUR DE L'ÉTAPE

JOUR 4

La nuit a été douce et étoilée. Leur bonheur n’a pas duré longtemps quand ils ont attaqués les premières dunes de
sables sous un soleil de plomb sans un souffle d’air. Le ton est donné. L’étape sera chaude… très chaude…
Trop, certainement pour Jean-Michel Tavernier, qui s’était promis de boucler pour la seconde fois le Marathon des
Sables, malgré son diabète. Cette année il avait choisi de courir dans l’équipe Lettres du Désert afin de lui permettre
de forer des puits pour les écoles. Quand les dunes sont trop hautes, le sable trop mou, le soleil trop fort, il garde en
tête l’image des enfants qui n’ont pas d’eau à l’école, ni chez eux. C’est ce qui l’aide à mettre un pied devant l’autre.
Aujourd’hui, comme chaque jour, la course traverse un petit village.
Il est clairsemé de maisons en terre identiques à celles de la région de Faija… les enfants bordent la route, les oueds
sont à sec. L’eau manque et la chaleur plombe.
Au kilomètre 18, Jean-Michel, se sent mal. Il n’a pas réussi à gérer sa nourriture comme il aurait dû. Cet homme de
cœur un peu têtu et pas toujours raisonnable pensait pouvoir poursuivre sa course après un court repos. Mais rien
n’y fait, les doc’trotters sont intransigeants. Ils interviennent, l’héliportent et le ramène au plus vite sur le bivouac pour
le perfusé. L’aventure se terminera là pour lui. Il rejoint ses compagnons une dernière nuit sur le bivouac avant de
regagner Ouarzazate pour les attendre à l’arrivée.
Les Doc’trotters c’est une équipe de 45 personnes composée de médecins, podologues, infirmières, d’un dentiste et
d’une équipe logistique. Mona Rougier, infirmière bénévole nous raconte l’extraordinaire organisation. Tout le
matériel est parfaitement rangé : ce « centre de soin de désert » doit-être parfaitement mobil. Tout est
méticuleusement préparé pendant un an, rien n’est laissé au hasard. Loïc Poncelet est un ancien coureur du MDS,
médecin de son métier. Quand il a découvert l’équipe de soins de la course, il n’a pas hésité à s’engager comme
bénévole dans l’aventure pour « découvrir l’envers du décor ».
Sous la tente, Jean-Michel se trouve avec d’autres coureurs qui ont soufferts de déshydratation et de coups de chauds
pour la plupart, mais ils ne sont pas les seuls victimes du climat. Des bénévoles et des journalistes sont également
sous surveillance… Tous reprennent des forces. Certains prendront le départ de l’étape longue de 82,5km. Pour
d’autres, la course s’arrêtera ici.

Les coureurs serins
profitent de la douceur
matinale tandis que le
pliage des tente a
commencé. Dans quelques
heures la chaleur sera à son
comble...

L'eau pour boire, pour se rafraichir, pour les
hommes, pour les animaux... Eau en bouteille,
eau des puits... Eau pour les coureurs, eau
pour les nomades...
L'eau est un trésor auquel tout le monde
devrait avoir accès...
...L'équipe Lettres du Désert à couru pour que
trois villages puissent avoir un puits.

JOUR 5
Les concurrents ont pris le départ du Marathon des Sables il y a maintenant 4 jours… Pour la 35ème édition de la
course, Patrick Bauer avait prévu quelques surprises. A la remise du road book, les coureurs avaient découverts une
page vide cette étape. Tandis que certains faisaient des pronostics sur la distance, d’autres s’inquiétaient de son
contenu…
Hier soir, à l’arrivée des concurrents, le verdict est tombé. C’est 82,5 kms qu’ils doivent parcourir aujourd’hui. Tim,
Gwen et Lilou, 3 des héros des « Lettres du Désert », ont pris le départ à 8h30 avec la majorité des concurrents.
Abdou, le secrétaire de l’association, partira 2h plus tard avec les 50 hommes et les 5 femmes les plus rapides. Ils se
sont retrouvés en cours de route. L’une particularité de l’étape est que les premiers rattrapent les derniers.
La route est encore longue et le franchissement du Jebel El Otfal s’est fait de nuit pour la première fois. Cette
montagne mi-sable, mi-rocher est tellement raide, qu’elle se grimpe à l’aide d’une corde sur la dernière partie côté
sable. Tels des cabris, certains coureurs habitués à ce profil, la descendent en courant dans les cailloux.
Tous les paysages de ce MDS sont concentrés dans cette journée : départ par les dunes de sable qui se transforment
petit à petit en plateau de cailloux noirs. Quelques dromadaires et un troupeau de chèvre mange les acacias. Les
habitants d’un petit village applaudissent à côté des palmiers… après 50 kms, ils arrivent au CP 4 et découvrent les
très jolies ruines de Ba Halou. Tandis que la tête de course poursuit après seulement quelques minutes de pause, les
marcheurs s’allonge sous les tentes berbères pour prendre un peu de repos. Cette nuit il n’y a pas de lune. Le ciel
étoilé est somptueux. La voie lactée s’étend pour faire une haie d’honneur aux valeureux coureurs…
Pendant ce temps Rachid El Morabity est accueilli par une foule de journalistes, après seulement 8 heures, 46
minutes et 16 secondes de course. Il sera suivi par son frère et Aziz Yachou. Un peu plus tard le français Meril Robert
franchit la ligne d’arrivée avant Abdelhadi Elmousthli. Grâce à cette magnifique étape, ce dernier remonte à la
cinquième place du classement provisoire. Chez les filles, la spectaculaire Aziza Raji, arrive un peu moins de 4h après.
Il faudra la nuit et une partie de la matinée pour accueillir les derniers concurrents. Certains franchiront la ligne au
petit matin. Ensuite, ce sera une journée de repos bien méritée pour tous.

Ce matin le départ se fera sans Jean-Michel qui sera rappatrié à Ouarzazate suite
à son malaise...
TIM A LE COEUR LOURD DE VOIR PARTIR SON EQUIPIER ET AMI

Le jour se lève... L'étape va bientôt commencer. Tandis que notre ami canadien est plongé dans son road book, la
triplette des Lettres du Désert se motive...

Les ruines de Ba Halou

En haut, Lilou-Anne à quelques kilomètres du départ.
En bas, les trois premiers concurrents passant le CP 4 ded Ba Halou : Rachid El
Morabity qui ne s'arrêtte pas une seconde, suivi de sont frère Mohamed
accompagné d'Aziz Yachou

JOUR 6

Repos bien mérité…
Aujourd’hui, c’est une journée off sur le Marathon des Sables. L’arrivée des concurrents s’étale de la tombée de la nuit
au milieu de l’après-midi le lendemain. 22h séparent le premier, Rachid El Morabity des dernières, accompagnées par
la voiture balaie : un chamelier et ses deux dromadaires.
Ce matin, le bivouac est assoupi. Au réveil, les pieds souffrent. Heureusement les Doc’trotters sont là. Ce sont les
podologues qui sont le plus sollicités. Ils percent, désinfectent, recousent, soignent et pansent toutes les plaies des
pieds. Chez les « Lettres du Désert », les compères Lilou-Anne et Tim font l’ouverture de la clinique du désert.
Gwenaëlle est la seule de l’équipe ne pas souffrir de ses pieds. Elle arrive épuisée, mais avec le sourire. Sa première
phrase : « mais en plus, c’est du sable en haut du Djebel… çà, plus jamais ! ». Elle fait allusion à l’Ot Fal qu’elle a franchi
quelques heures plus tôt.
La douleur fait bientôt place au bonheur. L’équipe découvre un peu plus tard une magnifique 2ème place sur cette
étape longue derrière les frères El Morabity, en tête du classement individuel et leur co-équipier Abdelkader El
Moaziz. Malgré l’abandon de Jean-Michel Tavernier qui leur a donné une pénalité, les quatre coureurs restant ont tout
donné en pensant à la cause que défend l’association… en pensant aux enfants du sud-marocain qui ont besoin d’eau
dans leurs écoles.
Ce matin, le bivouac fonctionne au ralenti. Les uns vont chercher du bois pour préparer un repas bien mérité. Les
plus courageux font leur lessive. Beaucoup n’ont même pas la force de manger. Petit à petit ils reprendront des
forces.
Aujourd’hui deux moments très attendus : le courrier des familles deux fois dans la journée et une boisson fraiche.
Ces 25 cl de liquide, sont un vrai trésor pour ces hommes et ses femmes qui se nourrissent de produits lyophilisés
depuis une semaine et boivent de l’eau pas du tout fraiche !
Les bonnes surprises continuent en fin d’après-midi avec le concert d’un quatuor de l’opéra de Paris, mené par les
violons du sable et les violons du désert. Très beau moment de partage et d’émotion.
Demain ce sera la dernière étape au chronomètre avant l’étape de solidarité. Les coureurs ne sont plus que 355 sur
la ligne de départ de l’étape Marathon de 42,2 km.

Se reposer, ramasser le bois
pour faire à manger, laver son linge...

Les dernières concurrentes de
l'étape, accompagnées de la
voiture balai, sont attendues
par tous les coureurs.

L'HEURE DU REPAS... MOMENT
CRUCIAL DE LA JOURNÉE !

JOUR 7
Ce 35ème anniversaire restera gravé dans les esprits comme l’une des éditions les plus difficiles que les coureurs
aient eu à vivre. Les 50% d’abandons en témoignent. Du jamais vu sur ce raid. En cause, certainement la chaleur
extrême, mais également un « mal de ventre » qui a frappé la majorité des personnes présentes sur cette édition, tant
chez les coureurs que dans l’organisation.
Les Doc’trotters ont été magistraux ainsi que l’ensemble des bénévoles et l’organisation. Le Marathon des Sables est
une grande famille. J’ai eu la chance de vivre cette course de l’intérieur pendant 10 jours et elle ne ressemble en rien
aux autres trails. Il règne un esprit de solidarité unique. Les coureurs s’entraident dans la douleur, dans les repas,
dans les soins… un marocain attend un italien plus de 15 minutes sur un CP pour ne pas laisser terminer l’étape
longue seul dans la douleur, quand une française s’effondre dans les bras d’une japonaise. Tant de personnes
courent pour une cause, une association, un proche… Les bénévoles sont présents tout au long de la course pour
soutenir les coureurs. L’humain est l’âme du MDS.
Coté podium, c’est l’admirable Rachid El Morabity qui monte sur la plus haute marche, suivi par son frère Mohamed.
Le français Meril Robert complète la 3ème marche. Rachid remporte ainsi sa 8ème victoire, se rapprochant du record
de son modèle et ami Lahcen Ahansal.
Chez les femmes, Aziza Raji, la grande championne marocaine, titrée 3 fois dans les précédents MDS remporte la
victoire suivie par la japonaise Tomomi Bitoh et la française Aïcha Omrani.
Les frères El Morabity et leur co-équipier El Mouaziz Abdelkader raflent le podium par équipe.
C’est l’équipe « Lettres du Désert » arrive deuxième, menée par Abdelhadi Elmoustahli sponsorisé par Soplami, qui
termine 8ème au général, Lilou Anne Labatut 15ème femme du général emmène avec elle Gwenaëlle Michaux et
Timothéé Desreumaux sur la ligne d’arrivée. Ils ont été exceptionnels de courage.
Ils venaient pour faire connaitre l’association et collecter des fonds afin de forer 4 puits dans les écoles de la région de
Faija. Ils repartent avec un trophée et une prime qu’ils ont choisi de reverser en totalité à l’Association. C’était la
première fois qu’ils couraient en équipe c’est cette union qui a été leur force.

Etape mar
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djib et ses
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Une équipe unie pour les enfants
du sud-marocain... Magnifique
2ème place pour les Lettres du
Désert
Photos ci-dessus : Erik Sampers
Photo ci-contre : Javier Baron
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Marathon des Sables… une course après la course…
Le Marathon des Sables a baissé le rideau après l’étape de solidarité, non chronométrée. Mais pour certains la course
n’est pas terminée. Chez les « Lettres du Désert », l’émotion est à son comble après une consécration à la seconde
place du podium par équipe. Les cinq comparses se sont unis pour une belle cause : améliorer les conditions de
scolarisation des enfants issus de familles nomades. Ils couraient pour leur offrir le plus précieux des cadeaux dans
cette zone aride : « l’eau ».
L’association « Lettres du Désert », c’est avant tout une histoire humaine dans laquelle les frontières n’existent pas.
Dans l’équipe, 4 nationalités sont représentées. Abdelhadi Elmousthli sous le drapeau du Maroc, Lilou-Anne Labatut
court pour la Suisse au côté de la Belge Gwenaëlle Michaux. Ce sont les français Timothée Desreumaux et Jean-Michel
Tavernier qui portent les couleurs tricolores.
Une association française qui aide les enfants sud-marocains et dans laquelle s’implique les athlètes locaux.
Quelques jours après l’arrivée, l’association organise une journée spéciale autour du MDS.
Les grands champions marocains : Aziza Raji, vainqueur féminine, Mohamed El Morabity, second du général et
Abdelhadi Elmoustahli, 8ème du général, m’ont accompagnée à l’école de Faija. Les enfants ont pu assister à une
projection de photos et de vidéos sur le MDS. Les coureurs leur ont raconté cette course dans les moindres détails.
Les étoiles brillaient dans les yeux des élèves dont la plupart rêvent de suivre les pas des champions de leur région.
Plusieurs courses a ensuite été organisée par niveaux de classes. Les athlètes se sont mêlés aux jeunes et leur ont
également remis à tous une médaille de finisher. Un podium fait de bancs d’écoliers fut érigé à l’arrière du trophée
officiel du Marathon des Sables que nombreux sont venus toucher comme une relique qui leur offre un rêve vers le
futur. Goûter, moment de partage et rire ont clôturé cette rencontre… Une action pour les enfants qui a pu se faire
grâce à l’implication des coureurs et au généreux soutien des adhérents.
Merci à tous pour votre soutien, merci à nos partenaires, merci à Soplami pour avoir sponsorisé notre secrétaire
Abdelhadi Elmoustahli pour cette course, merci à Erik Sampers pour ses photos à l’école de Faija.

Aziza Raji, Mohamed El Morabiity, Abdelhadi Elmoustahli
et Audrey Setbon courant avec les élèves de Faija

Partage avec les coureurs, remise des
prix, goûter... Le bonheur du moment
partagé... de voir leur sourire...

UNE MÉDAILLE POUR
TOUS LES PETITS
CHAMPIONS...

